
 

                                
 

Centre d’examens Kangourou (FR608) - Formulaire d’inscription 

 
Pour l’examen : ………………………………        Date ……. / ……. / ………… 

 
 
 

� M       � Me       NOM : ………………………………… Prénom : …………………………………. 

Né(e) le :  ……………………………………………… 

Adresse d’envoi du diplôme : …………………………………………………………………………….………………………… 

Code Postal : …………….                 Ville : ………………………………….  

Téléphone : …………………………………….    Adresse mail…………………………………….……………………………. 

 

Je choisis mon examen et/ou ma formule (plus de détails sur les préparations et examens sur www.kangourou.fr ) 

  Examen seul (240 euros):  ………€ 

Préparation « one shot » (3 heures - 180 euros) : ………€ 

Préparation intensive (Vacances scolaires – 14h – 600 euros) :  ………€ 

Préparation individuelle (à la carte – 4x2h – 550 euros) :  ………€ 

TOTAL :  ………€ 

 
1. J’envoie mon dossier d’inscription à : Kangourou - 5, rue du Général Clergerie - 75116 Paris 

 
- Formulaire d’inscription complété 
- Une enveloppe « lettre suivie » format A4 avec l’adresse de votre domicile 
- Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Kangourou 
- Kangourou 5, rue du Général Clergerie 75116 Paris  
- Un règlement par virement est possible. En faire la demande à contact@kangourou.fr  

 
2. J’accepte le règlement  

 
þJ’ai conscience qu’aucun remboursement de la part de Kangourou ne pourra être exigé. Toute inscription 
effectuée après la date limite d’inscription jusqu’au jour de l’examen fera l’objet d’une facturation supplémentaire 
d’un montant de 50€.  
þ J’autorise le centre d’examens Kangourou à me prendre en photo le jour de l’examen (la prise de photo est 
obligatoire pour garantir l’authentification des candidats et remplir les conditions de sécurité de Cambridge 
English Assessment). Votre photo sera visible uniquement sur le site internet de vérification des résultats 
þ J’accepte le règlement des examens (disponible à www.kangourou.cambridgecentres.org/) 
 
 

3. Date et signature du candidat ou du représentant légal 
 

 
Fait le ……../……../…….. à  ………… 

 
 
 



 
 

Examen Date 

Date limite 
d’inscription 

 (50 euros de frais 
au-delà de la date) 

Préparation Intensive 
14h  

Du lundi au vendredi 
Préparation One Shot 

B2 First 
 

Samedi 20 janvier 
(Computer-based) 

Oral entre le 12 et le 20/01 

vendredi 12 janvier 
 

Du 26 au 29 décembre 2017 
ou 

Du 2 au 5 janvier 2018 

Mercredi 10 janvier 2018 
 

Samedi 24 février  
(Computer-based) 

Oral entre le 16 et le 24/02 
vendredi 16 février Du 19 au 23 février Mercredi 14 février 

Samedi 10 mars 
Oral entre le 02 et le 10/03 

 
 

Jeudi 8 février 
Du 19 au 23 février 

ou 
Du 26 février au 2 mars 

Mercredi 7 mars 

B2 First for 
Schools 

 

Samedi 21 avril 
Oral entre le 13 et le 21/04 

mardi 20 mars Du 16 au 20 avril Mercredi 11 avril 

Samedi 5 mai 
Oral entre le 27 et le 21/04 

 
 

vendredi 6 avril 
Du 16 au 20 avril 

ou 
Du 23 au 27 avril 

Mercredi 25 avril 

 
 

C1 Advanced 
 

Samedi 20 janvier 
(Computer-based) 

Oral entre le 12 et le 20/01 

 
vendredi 12 janvier 

 

Du 26 au 29 décembre 2017 
Ou 

Du 2 au 5 janvier 2018 

Mercredi 10 janvier 2018 
 

Mercredi 28 février 
Oral entre le 23/02 et le 03/03 

lundi 29 janvier Du 19 au 23 février Mercredi 21 février 

Samedi 24 mars 
Oral entre le 16 et le 24/03 

jeudi 22 février 
Du 19 au 23 février 

Ou 
Du 26 février au 2 mars 

Mercredi 14 mars 

Samedi 21 avril 
Oral entre le 13 et le 21/04 

mardi 20 mars Du 16 au 20 avril Mercredi 11 avril 

Samedi 5 mai 
Oral entre le 27 et le 21/04 

 
 

vendredi 6 avril 

Du 16 au 20 avril 
ou 

Du 23 au 27 avril 
Mercredi 25 avril 

Samedi 7 juillet 
Oral entre le 29/06 et le 07/07 

jeudi 7 juin  Mercredi 27 juin 

 
 

 
C2 Proficiency 

 

Samedi 10 mars 
Oral entre le 02 et le 10/03 

jeudi 8 février  Mercredi 7 mars 

 
 


